
LES DOLMENS  
DE MIERS

SITUATION : Miers à 11,5 km au nord de Gramat  
par la D840 puis la D20.

DÉPART : Parking derrière l’Archéosite des  
Fieux à Miers. 
Coordonnées GPS : N 44.87626° E 1.687622°

BALISAGE : Jaune

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS  : Découvrez le patrimoine 
de ce circuit sur l’Appli « Circuits Lot & Dordogne » et 
sur les panneaux d’interprétation qui équipent  
le parcours avec une fiche téléchargeable sur : 
www.parc-causses-du-quercy.fr

FACILE

2H30 • 6,6 KM • 
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ᆝ�Au départ de 
l’Archéosite des Fieux, 
voyagez dans le temps 

et cheminez le long  
de dolmens du Causse 

de Gramat. ᆞ

249m

342m

+110m

À VOIR 
aux alentours :
• Gouffre de Padirac
• Source Salmière  
d’Alvignac
• Rocamadour et sa 
cité

CONTACT :
Office de Tourisme 
Vallée de la Dordogne

 05 65 33 22 00

 vallee-dordogne.com

 Du parking situé derrière l’Archéosite, poursuivez la route sur la 
droite pendant quelques mètres. Au niveau du panneau routier impasse, 
empruntez le chemin sur votre gauche. Un totem marque le départ 
du sentier des dolmens. Après 600 m, vous découvrez le hameau de 
Barrières sur votre droite . 

� Continuez tout droit et prenez 
à gauche la route goudronnée. À 
200 m, à droite, se trouve le dol-
men de Barrières 1 . Poursuivez 
sur le chemin. Arrivé à une inter-
section, poursuivez tout droit. Au  
carrefour suivant, tournez à droite. 

��À hauteur du panneau Bagues, 
empruntez le chemin de terre sur 
votre droite. Traversez les pelouses 
sèches  et continuez pendant 
environ 1 km, en laissant un che-
min sur votre droite. Parvenu à une 
intersection, empruntez la route 
goudronnée sur votre gauche.

� Arrivé en haut de la côte, tour-
nez à droite et suivez le chemin 
(vue sur le Causse, le Limargue 
et le Ségala au loin ). À environ  
900 m, se trouve le dolmen de Sa- 
badel . Poursuivez tout droit. À 
environ 400 m, regardez sur votre 
gauche, vous apercevez le dolmen 
de La Carture , visible dans le 

champ, à une centaine de mètres. 
Reprenez le chemin. Arrivé à une 
intersection, continuez tout droit 
pendant environ 200 m. Sur votre 
gauche, arrêtez-vous à hauteur d’un 
portail métallique. Dans le champ 
se trouve le dolmen de la Pierre le- 
vée  (Barrières 3). Faites l’aller-
retour pour le voir. Poursuivez le 
chemin. (Bien refermer les portil-
lons).       

� Arrivé à une mare , suivez le 
chemin sur la gauche. À 200 m, 
sur votre droite, en retrait du che-
min : le dolmen de Barrières 2 . 
Poursuivez et empruntez la route 
goudronnée jusqu’au hameau de 
Barrières. Parvenu face à la croix, 
suivez le chemin sur votre droite. 

� Arrivé à la route goudronnée, 
tournez à gauche, remarquez une 
petite igue sur votre gauche  et 
achevez le circuit jusqu’à l’Archéo-
site des Fieux sur votre droite.

MIERS, À L’ORÉE DU CAUSSE  
ET DU LIMARGUE

Au sud de Miers, le paysage vallon-
né, verdoyant, bocager, parcouru par 
des cours d’eau est caractéristique du  
« Limargue » et de ses terrains rendus im-
perméables par la présence d’argiles. Les 
terres y sont riches, propices à la culture 
et à l’élevage bovin. Au Nord, c’est le 
“Causse” où la roche calcaire affleure 
partout. C’est un paysage plus aride avec 
ses « pelouses sèches » plus favorables à 
l’élevage ovin, ses chênes pubescents ra-
bougris, ses murets en pierre sèche, ses 
lacs de Saint-Namphaise et ses dolines. 
Les rivières y sont souvent souterraines 
et l’eau est quasi-absente de la surface.


